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RÉPONSES	AUX	QUESTIONS	POSÉES		
PAR	LA	COMMISSAIRE-ENQUÊTRICE	

	
	
	
1/	 L’autorité	 compétente	 apportera	 sa	 réponse	 et	 s’engage	 sur	 le	 point	 suivant	 soulevé	 par	
l’autorité	et	la	Personne	publique	associée	en	le	syndicat	mixte	Oise-Aronde	(SMOA)	qui,	dans	son	
avis	 favorable	 rendu	 en	 date	 du	 27/04/2022,	 dit	 ne	 pas	 pouvoir	 prononcer	 d’avis	 sur	 les	 eaux	
pluviales	 car	 «	 Le	 dossier	 précise	 que	 la	 gestion	 des	 eaux	 de	 pluie	 devra	 respecter	 les	 dispositions	
édictées	 dans	 le	 règlement	 d’assainissement	 pluvial	 figurant	 dans	 l’annexe	 6d	 (zonage	
d’assainissement	 des	 eaux	 pluviales).	 Néanmoins,	 le	 dossier	 dématérialisé	 ne	 contient	 pas	 les	
pièces	 de	 ladite	 annexe	 6d.	 Les	 éléments	 de	 zonage	 d’assainissement	 des	 eaux	 pluviales	 de	
l’annexe	 6d	 ne	 sont	 pas	 versés	 au	dossier.	»	
	
Cf.	page	1	de	l’avis	de	la	commission	locale	de	l’Eau	(CLE)	Oise-Aronde.	

	
En	 appui,	 la	 commissaire-enquêtrice	 a	 également	 constaté	 et	 confirme	 l’absence	 de	 l’annexe	 6d	
dans	le	dossier	d’enquête	format	papier.	
	
Réponse	proposée	:	La	pièce	6d	(annexe	au	dossier	PLU)	ne	figure	pas	en	tant	que	telle	dans	
le	 dossier	 de	 modification	 n°1	 du	 PLU	 mis	 à	 enquête	 publique,	 parce	 qu’elle	 ne	 fait	 pas	
l’objet	 de	modification.	 Son	 contenu	 reste	 valable	 et	 applicable,	 plus	 particulièrement	 les	
dispositions	fixées	à	l’article	4	du	règlement	écrit	du	PLU	qui	sont	relatives	aux	conditions	de	
gestion	des	 eaux	pluviales	 à	 l’échelle	des	 terrains,	 objet	 d’une	demande	d’autorisation	 au	
titre	du	code	de	l’urbanisme.		
Par	conséquent,	la	suppression	proposée	des	ER	n°5	à	n°12	ne	remet	pas	en	cause	la	validité	
et	 l’opposabilité	 de	 l’étude	 de	 zonage	 d’assainissement	 pluvial	 réalisée	 en	 2017	 sur	 la	
commune	(et	annexée	en	pièce	6d	du	dossier	PLU	librement	consultable	en	mairie	et	sur	le	
géoportail	de	l’urbanisme	avant	et	après	modification	n°1	du	PLU),	mais	vise	simplement	à	
opter	 pour	 de	 nouvelles	 techniques	 (hydrauliques	 douces)	 proposées	 par	 le	 SMOA	 pour	
réaliser	 dès	 à	 présent	 (et	 sans	 attendre	 d’hypothétique	 acquisition	 foncière	 via	 les	
emplacements	 réservés	 indiqués	 au	 plan,	 nécessaire	 à	 la	 réalisation	 des	 aménagements	
initialement	 envisagés	 sous	 forme	 de	 bassins,	 de	 fossés,	 de	 noues	 diguettes,	 etc.)	 les	
aménagements	 nécessaires	 pour	 répondre	 aux	 désordres	 constatés	 lors	 des	 phénomènes	
pluviaux	 de	 2016	 sur	 la	 commune.	 Cela	 est	 précisé	 dans	 le	 courrier	 complémentaire	 du	
SMOA	reçu	en	mairie.	Voir	ANNEXE	1.	
	
La	modification	 n°1	 du	 PLU	 supprime	 purement	 et	 simplement	 tous	 les	 emplacements	 réservés	
prescrits	 dans	 le	 PLU,	 à	 savoir	 du	 n°1	 au	 n°	 13,	 autrement	 dit,	 13	 emplacements	 réservés	
représentant	la	totalité	des	EP	prescrits	(le	14ème	étant	le	seul	entrepris	déjà).	

	
Après	vérification,	il	n’est	pas	versé	dans	le	dossier	d’enquête	une	étude	de	solutions	techniques	
approuvées	 en	 remplacement	 de	 celles	 préconisées	 dans	 le	 ZAEP.	 Sauf	erreur,	aucune	nouvelle	
étude	ni	contre-étude	hydraulique	n’est	versée	dans	le	dossier	d’enquête.	
	
Réponse	proposée	:	Seulement	 les	emplacements	 réservés	n°5	à	n°12	délimités	au	dossier	
PLU	avant	modification	n°1	visent	à	traduire	les	solutions	techniques	initialement	envisagées	
par	l’étude	réalisée	par	Artémia.	L’emplacement	réservé	(ER)	n°14	n’est	pas	entrepris,	c’est	
pourquoi	il	est	maintenu.		
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Le	contenu	de	la	modification	n°1	du	PLU	ne	remet	pas	en	cause	les	conclusions	du	zonage	
d’assainissement	 des	 eaux	 pluviales	 qui	 a	 été	 annexé	 au	 dossier	 PLU.	 En	 accord	 avec	 le	
SMOA	 en	 charge	 de	 la	 mise	 en	œuvre	 des	 actions	 visant	 à	 une	 bonne	 gestion	 des	 eaux	
pluviales	au	titre	des	dispositions	du	SAGE	de	l’Oise	Aronde	qui	s’appliquent	sur	le	territoire	
communal,	et	après	accord	de	 l’Agence	de	 l’Eau	et	du	Département	suite	à	 la	délibération	
municipale	du	12	juin	2021	sur	la	mise	en	place	de	techniques	d’hydrauliques	douces,	en	lieu	
et	 place	 des	 solutions	 initialement	 proposées	 par	 l’étude	 Artémia,	 pour	 réguler	 les	
phénomènes	 de	 ruissellement	 sur	 le	 territoire	 communal	 (objet	 d’un	 dossier	 détaillé	 de	
demande	de	subvention	et	de	consultation	des	entreprises	qui	vous	a	été	transmis	par	mail	
en	 date	 du	 18	 mai	 2022),	 la	 commune	 a	 opté	 pour	 des	 aménagements	 aujourd’hui	 plus	
appropriés	aux	enjeux	environnementaux	et	à	la	modération	de	la	consommation	d’espaces	
agricoles	 ou	 naturels,	 en	 privilégiant	 leur	 mise	 en	 œuvre	 immédiate	 sur	 les	 emprises	
publiques	 (et	non	sur	des	emprises	 foncières	dont	 l’acquisition	préalable	à	 leur	 réalisation	
peut	 nécessiter	 plusieurs	 années	 alors	 que	 la	 problématique	 du	 ruissellement	 à	 gérer	 est	
immédiate).	 La	 conséquence	 directe	 de	 ce	 choix	 et	 de	 la	 mise	 en	 place	 des	 techniques	
retenues	 (plusieurs	 fascines	ont	été	 installées	dans	cette	première	partie	de	 l’année	2022)	
ne	 rendent	 plus	 nécessaires	 l’acquisition	 des	 terrains	 ou	 parties	 de	 terrains	 inscrits	 en	
emplacement	 réservé	 au	 PLU	 avant	 modification	 comme	 l’atteste	 le	 courrier	
complémentaire	envoyé	par	le	SMOA	en	date	du	8	juillet	2022	(voir	ANNEXE	1),	qui	atteste	
également	que	cela	n’implique	pas	de	réaliser	une	contre-étude	hydraulique.	
	
2/	 Le	 registre	 d’enquête	 fait	 état	 de	 12	 personnes	 ayant	 manifestées	 leurs	 mécontentements	
notamment	 face	 à	 l’absence	 d’information	 préalable	 et	 de	 concertation	 avec	 les	 citoyens	 pour	
l’élaboration	 du	 zonage	 communal.	 Ils	 ont	 découvert	 le	 contenu	 des	 modifications	 lors	 des	
permanences	de	l’enquête.	
	

-	 Monsieur	 JEANNOT-DON	Steeve,	 conseiller	municipal,	propriétaire	des	parcelles	n°	192a	
et	192b	 située	 en	 Zone	Naturelle,	 s’est	 présenté	 lors	des	 permanences	 et	 a	 déposé	 plusieurs	
courriers	à	l’attention	de	Madame	le	Maire,	sans	réponse	aucune.	Voir	annexe.	Monsieur	
demande	la	rénovation	d'un	bâtiment	agricole	situé	le	long	de	la	route	en	habitation,	y	compris	
par	la	mise	en	place	d'un	STECAL.	

	
Réponse	proposée	:	 la	procédure	de	modification	d’un	PLU	telle	que	définie	par	le	code	de	
l’urbanisme,	 ne	 fait	 pas	 l’objet	 d’une	 concertation	 préalable.	 Il	 peut	 être	 signalé	 que	 le	
requérant	 se	 déclare	 conseiller	 municipal	 et	 qu’à	 ce	 titre,	 il	 a	 reçu	 une	 convocation	 au	
conseil	municipal	du	25	septembre	2021	pour	lequel	l’ordre	du	jour	indiquait	clairement	le	
lancement	 de	 la	 procédure	 de	modification	 n°1	 du	 PLU	 (une	délibération	 a	 été	 prise	 à	 ce	
sujet)	 faisant	 qu’il	 peut	 difficilement	 prétendre	 ne	 pas	 avoir	 été	 informé	 de	 la	 procédure	
engagée.	(Voir	ANNEXE	2-4)	
La	 commune	 a	 mené	 la	 procédure	 normalement,	 faisant	 que	 l’enquête	 publique	 est	
justement	 le	moment	 où	 les	 administrés	 peuvent	 émettre	 des	 observations	 sur	 les	 points	
faisant	l’objet	d’ajustements.	
Concernant	la	demande	de	changement	de	zonage	d’une	parcelle	inscrite	en	zone	naturelle,	
celle-ci	n’est	pas	envisageable	dans	 le	cadre	d’une	procédure	de	modification	du	PLU	:	elle	
nécessite	une	procédure	de	révision	du	PLU.	
Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 modification	 n°1	 du	 PLU,	 la	 délimitation	 d’un	 STECAL	 n’est	 pas	
envisagée	puisque	comme	l’indique	la	délibération	municipale	de	lancement	de	la	procédure	
en	date	du	25	 septembre	dernier,	 en	 rappelant	que	 ce	dernier	 reste	 soumis	 à	 l’avis	 de	 la	
Commission	 Départementale	 de	 la	 Préservation	 des	 Espaces	 Naturels,	 Agricoles	 et	
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Forestiers.	 Le	 terrain	 en	 question	 et	 le	 bâtiment	 qui	 s’y	 trouve,	 se	 situe	 sur	 un	 axe	 de	
ruissellement	 identifié	 au	 règlement	 graphique	 (pièce	 n°5c	 du	 dossier	 PLU)	 rendant	 cette	
propriété	inconstructible	en	vertu	du	risque	naturel.	Le	bâtiment	existant	se	présente	sous	la	
forme	d’une	construction	légère	(type	hangar)	inscrit	en	zone	naturelle	au	PLU	approuvé	en	
janvier	2018,	n’ayant	pas	vocation	à	devenir	un	logement.	Cette	information	avait	déjà	été	
transmise	par	 la	commune	en	2017	dans	 le	cadre	d’un	Certificat	d’Urbanisme	attaché	à	 la	
vente	de	la	propriété	(voir	ANNEXES	2-1	à	2-3).	
	
3/		Sur	le	déclassement	de	la	zone	1AUh	en	AU,	accompagné	de	gel	de	l’urbanisation	du	secteur	
	
Réponse	proposée	:	 Il	 convient	de	préciser	que	 le	 terme	«	gel	de	 l’urbanisation	du	secteur	
AU	»	n’est	pas	totalement	approprié,	puisqu’il	peut	laisser	supposer	que	si	une	modification	
du	 PLU	 n’est	 pas	 intervenue	 dans	 un	 délai	 de	 six	 ans	 à	 compter	 de	 l’approbation	 de	 la	
modification	n°1	du	PLU,	il	sera	nécessaire	d’engager	une	procédure	de	révision	du	PLU	pour	
le	faire.		
Il	est	proposé	de	rectifier	la	rédaction	des	OAP	sur	ce	secteur,	en	précisant	que	cette	zone	
reste	ouverte	à	l’urbanisation,	mais	que	cette	dernière	ne	peut	être	envisagée	que	sur	la	
base	 d’un	 échéancier	 (suivant	 les	 dispositions	 de	 l’article	 L.151-6-1	 du	 code	 de	
l’urbanisme)	 qui	 fait	 référence	 à	 l’évolution	 du	 nombre	 de	 logements	 réalisés	 sur	 la	
commune	 dans	 les	 zones	 déjà	 urbanisées,	 à	 chaque	 bilan	 d’application	 du	 PLU	 (avant	
février	2024	puis	avant	février	2030),	afin	de	respecter	le	nombre	de	logements	maximal	
envisagés	à	 l’échéance	du	PLU	 (2030),	 soit	 environ	45	 logements	 supplémentaires	 sur	 la	
période	 2013-2030.	Dans	 la	mesure	où	 ce	nombre	de	 logements	ne	 serait	 pas	 atteint	 (en	
soulignant	 que	 28	 logements	 ont	 déjà	 été	 réalisés	 sur	 la	 période	 2013	 –	 2021),	 la	
municipalité	aura	alors	la	possibilité	de	valider	un	projet	proposant	une	urbanisation	de	tout	
ou	partie	du	secteur.	En	outre,	il	est	proposé	de	préciser,	dans	le	règlement	(page	51)	et	les	
OAP,	que	son	aménagement	n’est	pas	soumis	à	une	opération	portant	sur	l’ensemble	de	la	
zone	 AU	 dans	 la	 mesure	 où	 les	 principes	 d’aménagement	 prévus	 par	 les	 OAP	 sont	
respectés	par	chacun	des	projets	qui	seraient	présentés	à	la	commune.	
Concernant	la	parcelle	cadastrée	ZC	n°196a,	du	fait	qu’elle	est	maintenue	dans	la	zone	AU	
du	PLU	modifié,	il	convient	de	l’intégrer	aux	OAP	contrairement	à	ce	qui	est	envisagé	dans	le	
dossier	mis	à	enquête	publique.	En	conséquence,	il	est	proposé	de	rectifier	le	dossier	sur	ce	
point	 en	 réintégrant	 cette	 parcelle	 dans	 le	 périmètre	 des	 OAP,	 en	 indiquant	 qu’il	 s’agit	
d’un	 jardin	à	maintenir	avec	la	possibilité	(comme	l’autorise	l’évolution	du	règlement	écrit	
de	la	zone	AU)	d’y	implanter	uniquement	un	abri	de	jardin	dans	la	limite	de	15	m2	d’emprise	
au	sol	ou	encore	une	annexe	isolée	à	la	construction	à	usage	d’habitation	de	l’unité	foncière,	
dans	la	limite	de	50	m2	d’emprise	au	sol.	Il	est	rappelé	que	cette	parcelle	n’est	pas	desservie	
par	les	réseaux	publics	et	n’est	accessible	que	depuis	un	chemin	sur	lequel	ne	peut	pas	être	
envisagé	 la	 création	 d’un	 accès	 véhicule,	 elle	 ne	 présente	 donc	 pas	 un	 caractère	
constructible.	 En	 outre,	 lors	 de	 l’enquête	 publique	 sur	 le	 projet	 de	 PU	 tenue	 en	 2017,	 le	
propriétaire	 avait	 déjà	 demandé	 à	 ce	 que	 cette	 parcelle	 soit	 exclue	 de	 la	 zone	 AU,	 le	
commissaire-enquêteur	 y	 étant	 favorable,	 mais	 cela	 n’avait	 pas	 été	 pris	 en	 compte	 au	
moment	de	l’approbation	du	PLU	en	janvier	2018	(voir	ANNEXE	3-1).	
Concernant	les	deux	autres	parcelles,	il	convient	de	rappeler	que,	depuis	l’entrée	en	vigueur	
du	 PLU	 le	 29	 janvier	 2018,	 leur	 urbanisation	 est	 permise	 sous	 réserve	 de	 respecter	 les	
dispositions	 des	 Orientations	 d’Aménagement	 et	 de	 Programmation.	 II	 est	 constaté	
qu’aucun	projet	 compatible	 à	 ces	OAP	n’a	 été	 présenté	 à	 la	 commune	 jusqu’à	 ce	 jour,	 et	
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que,	dans	le	même	temps,	28	des	45	logements	possibles	suivant	les	objectifs	généraux	du	
PLU	ont	été	réalisés	sur	la	commune	tandis	que	les	secteurs	inscrits	en	zone	urbaine	au	PLU	
et	 présentant	 des	 possibilités	 de	 réalisation	 de	 nouveaux	 logements	 par	
reconversion/transformation	 du	 bâti	 existant,	 encadrées	 aussi	 par	 des	 OAP,	 offrent	 un	
potentiel	 total	 d’au	 moins	 17	 logements	 auquel	 s’ajoutent	 encore	 une	 douzaine	 de	
logements	 possibles	 par	 remplissage	 des	 terrains	 restés	 libres	 de	 constructions	 dans	 les	
zones	urbaines	du	village.	Ainsi,	comme	clairement	démontré	dans	la	notice	de	présentation	
de	la	modification	n°1,	rien	que	dans	les	zones	urbaines	délimitées	au	plan,	il	y	a	un	potentiel	
de	logements	supplémentaires	qui	conduit	déjà	à	dépasser	l’objectif	général	de	45	nouveaux	
logements	 sur	 la	 période	 2013-2030,	 affiché	 au	 PADD.	 Cela	 justifie	 donc	 le	 choix	 de	 la	
municipalité	 de	 décaler	 dans	 le	 temps	 la	 possibilité	 d’une	 urbanisation	 sur	 la	 zone	 AU	
délimitée,	ce	qui	permet	dans	 le	même	temps	d’éviter,	dans	 l’immédiat,	 la	consommation	
d’un	espace	agricole	suivant	l’objectif	affiché	à	l’échelle	nationale	à	ce	sujet,	alors	qu’il	reste	
des	possibilités	de	création	de	logements	en	zone	urbaine	sur	des	emprises	non	cultivées.	
	
	
4/			 Sur	le	principe	de	l’unification	de	propriété	à	l’échelle	de	l’unité			foncière	
	
A	 l’instar	 du	 propriétaire	 bénéficiaire	 de	 ce	 motif	 comme	 évoqué	 dans	 le	 point	 B	 au-dessus,	 le	
propriétaire	 des	 parcelles	 n°	 250,	 253	 Zone	 UB,	 252	 et	 101	 Zone	 UD	 demande	 de	 réunir	 son	
unité	foncière	en	Zone	UB.	L’ensemble	est	d’un	seul	tenant.	
	
Réponse	 proposée	:	 au	 regard	 de	 la	 configuration	 urbaine	 de	 cette	 unité	 foncière	 (tissu	
pavillonnaire	 récent),	 il	 est	proposé	 un	 classement	 en	 zone	 UD	 de	 la	 totalité	 de	 l’unité	
foncière	(parcelles	n°250,	252,	253	et	101).	
	
	
5/			Sur	le	retrait	de	constructibilité,	les	contraintes	de	construire,	la	restriction	et/ou	diminution	de	

nombre	de	logements	autorisé	en	particulier	dans	les	OAP,	ou	par	l’évolution	de	plusieurs	règles	
écrites	dans	les	zones	urbaines.	

	
Réponse	 proposée	:	 La	 délibération	 du	 conseil	 municipal	 en	 date	 du	 25	 septembre	 2021	
précise	 clairement	 les	 raisons	qui	 conduisent	 la	 commune	à	engager	une	modification	du	
PLU	 (voir	 ANNEXE	 2-4)	:	mieux	 répondre	 aux	 problématiques	 actuellement	 constatées	 de	
développement	de	la	commune,	en	particulier	en	apportant	des	ajustements	au	règlement	
des	zones	urbaines	afin	de	mieux	encadrer	les	gabarits,	les	implantations,	l’emprise	au	sol,	
l’aspect	 extérieur	 des	 constructions	 autorisées,	 ainsi	 que	 les	 conditions	de	 stationnement	
attachées	 au	 logement.	 Il	 s’agit	 également	 de	 mieux	 encadrer	 les	 conditions	 de	
reconversion/transformation	 des	 unités	 foncières	 aux	 dimensions	 significatives	 qui	
pourraient	 conduire	 à	 la	 réalisation	 d’un	 nombre	 de	 logements	 en	 inadéquation	 avec	 les	
objectifs	chiffrés	du	projet	communal.	
En	effet,	la	municipalité	constate	que,	sur	un	peu	moins	de	4	années	d’application	du	PLU,	
appelées	encore	à	s’appliquer	pour	8	années,	pas	moins	de	28	des	45	logements	possibles	
sont	déjà	réalisés.	Depuis	2021,	il	est	constaté	une	accélération	des	projets	ou	intentions	de	
construire	 (ou	 réaliser	 par	 transformation	 de	 bâtiment	 existant)	 des	 logements	 sur	 la	
commune	alors	même	que	la	capacité	des	équipements	(école	par	exemple)	et	réseaux	(eau	
potable,	électricité)	publics	ne	sont	pas	nécessairement	en	mesure	de	répondre	aux	besoins	
engendrés.	Il	en	est	de	même	pour	la	circulation	et	le	stationnement	des	véhicules	dans	le	
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village	 où	 il	 est	 de	 plus	 en	 plus	 fréquemment	 constaté	 des	 véhicules	 empiétant	 sur	 les	
trottoirs	ce	qui	gêne	la	circulation	des	piétons	et	pose	des	problèmes	de	sécurité	routière.		
L’objectif	affiché	au	PLU	approuvé	en	janvier	2018,	dans	le	respect	des	orientations	du	SCOT	
du	 Pays	 de	 Sources	 avec	 lequel	 il	 doit	 être	 compatible,	 est	 de	 maintenir	 un	 caractère	
villageois	 à	Vignemont.	 L’accélération	de	 la	pression	urbaine	de	 ces	dernières	 années	 fait	
craindre	à	la	municipalité	que	cet	objectif	soit	altéré	par	une	densification	trop	importante	
sur	 le	 bâti	 existant	 ou	 les	 terrains	 encore	 libres	 dans	 le	 village,	 d’autant	 que	 les	 règles	
d’urbanisme	du	PLU	avant	modification	ne	sont	pas	toujours	en	mesure	de	l’éviter.	
C’est	 pourquoi	 il	 paraît	 nécessaire	d’apporter	 un	 certain	nombre	de	précisions	 aux	 règles	
d’urbanisme	applicables	quant	au	gabarit,	à	l’implantation,	à	l’emprise	au	sol	ou	encore	au	
stationnement	attaché	au	logement	créé	ou	aménagé	afin	de	garantir	à	ce	que	ces	projets	
s’inscrivent	clairement	dans	la	configuration	urbaine	de	village.	
Il	est	possible	que	l’évolution	proposée	de	ces	règles	rendent	plus	délicates	la	réalisation	de	
quelques	 projets	 de	 construction	 envisagés	 par	 certains	 administrés	 au	 regard	 de	 leur	
terrain	 (comme	 cela	 est	 notamment	 soulevé	 par	 le	 courrier	 d’un	 avocat),	 mais	 la	
municipalité	 agit	 au	 nom	 de	 l’intérêt	 général	 de	 la	 commune,	 la	 règle	 a	 elle-même	 une	
portée	générale	à	l’échelle	de	la	zone	(elle	ne	peut	être	ajustée	à	l’échelle	de	chaque	unité	
foncière).	
	
•	 Concernant	 l’encadrement	 du	 nombre	 de	 logements	 nouvellement	 possibles	 dans	 les	
secteurs	 soumis	 à	des	OAP	 (au	 total,	 au	moins	 20	 logements	 y	 restent	possibles),	 il	 vient	
traduire	concrètement	ce	qui	est	dit	plus	haut,	à	savoir,	en	l’absence	d’une	telle	mesure,	le	
fort	 risque	de	voir	 le	village	compter	un	nombre	de	 logements	 supplémentaires	bien	plus	
important	 que	 les	 45	 prévus	 entre	 2013	 et	 2030	 (28	 logements	 sont	 déjà	 comptabilisés	
entre	2013	et	2021),	affichés	au	PADD	et	compatibles	avec	les	orientations	du	SCOT	du	Pays	
des	Sources.	
	
•	Concernant	 la	parcelle	n°114	(rue	du	Vieux	Château),	 les	OAP	modifiés	rendent	possible	
jusqu’à	 7	 à	 8	 logements	 possibles	 sur	 cette	 propriété,	 sans	 dépasser	 3	 logements	 sur	 les	
constructions	 existantes	 de	 ce	 corps	 de	 ferme	 qui	 compte	 un	 seul	 bâtiment	 d’habitation	
(aligné	 à	 la	 rue),	 les	 autres	 constructions	 correspondant	 pour	 l’essentiel	 à	 des	 bâtiments	
non	fermés	utilisés	pour	ranger	le	matériel	agricole	ou	encore	stocker	les	productions.	
Il	peut	être	rappelé	ici	que	la	décision	de	la	Cour	Administrative	d’Appel	de	Douai	en	date	du	
18	janvier	2022	(voir	ANNEXE	4.1)	est	bien	prise	en	compte	par	la	modification	n°1	du	PLU	
puisqu’il	 est	 possible	 désormais,	 en	 zone	 UB,	 de	 transformer	 en	 logement	 un	 bâtiment	
existant	avant	l’entrée	en	vigueur	du	PLU,	situé	à	plus	de	30	mètres	de	la	voie	publique	qui	
le	dessert,	dès	lors	qu’il	a	été	construit	en	pierres	naturelles	de	pays	ou	en	briques	rouges	
de	pays,	ainsi	qu’en	matériau	de	teinte	pierre	naturelle	de	pays.	Il	convient	de	rappeler	que	
cette	 décision	 de	 la	 Cour	 Administrative	 d’Appel	 de	 Douai	 n’interdit	 pas	 à	 la	 commune	
d’encadrer	 les	conditions	de	 la	 transformation	en	habitations	des	constructions	existantes	
au-delà	d’une	bande	de	30	mètres	à	compter	de	la	voie	publique	qui	dessert	la	construction,	
notamment,	 dans	 le	 cas	 présent,	 afin	 de	 s’assurer	 de	 la	 compatibilité	 des	 possibilités	
offertes	 de	 création	de	 logements	 par	 ces	 transformations	 de	bâtiment	 avec	 les	 objectifs	
chiffrés	de	réalisation	du	nombre	total	de	logements	sur	la	période	d’application	du	PLU.	
	
•	 Concernant	 la	 parcelle	 n°157	 attachée	 à	 l’unité	 foncière	 située	 29	 rue	 de	 la	Mairie,	 les	
dispositions	du	PLU	avant	modification	en	zone	UBr,	limitent	déjà	à	30	mètres	depuis	la	voie	
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publique,	la	bande	constructible	pour	une	habitation	(voir	page	20	et	21	du	règlement).	La	
modification	n°1	ne	change	en	rien	cette	règle,	mais	 laisse	simplement	la	possibilité	à	une	
habitation	existante	située	à	plus	de	30	mètres,	de	recevoir	une	extension	limitée.	
	
•	Concernant	la	constructibilité	sur	la	parcelle	n°176	rue	de	la	Place,	celle-ci	reste	possible	
dans	la	partie	de	la	parcelle	inscrite	en	zone	Ubr	(dans	le	cadre	d’une	modification	du	PLU,	il	
n’est	pas	possible	de	modifier	les	limites	d’une	zone	naturelle	ou	agricole).		
	
	
6/			 Sur	les	demandes	de	changement	de	classification	de	Zone	
	

- Monsieur	 SENEZ	 Julien	 fils	de	Monsieur	SENEZ	Etienne	propriétaire	de	 la	parcelle	
n°113	 située	 en	 Zone	 Agricole,	 demande	 que	 sa	 parcelle	 soit	 classée	 en	 Zone	
Urbaine	afin	de	lui	permettre	de	développer	son	activité	en	plein	essor.	

	
Réponse	 proposée	:	 dans	 le	 cadre	 d’une	 procédure	 de	 modification	 du	 PLU,	 il	 n’est	 pas	
possible	de	modifier	 les	 limites	de	 la	zone	agricole	 (A)	ou	encore	de	 la	zone	naturelle	 (N),	
cela	 implique	 une	 procédure	 de	 révision	 du	 PLU.	 Il	 ne	 peut	 donc	 être	 donné	 une	 suite	
favorable	à	cette	demande,	en	rappelant	que,	le	développement	d’une	activité	agricole	en	
zone	agricole	est	totalement	adapté.	
	

- Monsieur	BOITEL	Gilles,	 représentant	de	 la	 famille	BOITEL	Rosine	propriétaire	des	
parcelles	n°	 ZB	200	et	 203	en	Zone	UE,	57,	152	et	 206	en	Zone	Agricole	 et	de	 la	
famille	BLERARD	Maurice	et	Denise	propriétaire	des	parcelles	n°	54	en	Zone	Ubr,	
55,	155	et	56	en	Zone	Agricole,	s’est	présenté	à	la	permanence	pour	se	renseigner	
sur	l’impact	du	projet	sur	ces	parcelles.	

	
Il	 a	 consigné	 l’observation	 suivante	 «	 Idéalement	 la	 famille	 BOITEL	 et	 BLERARD	
souhaiteraient	 que	 les	 parcelles	 actuellement	 classées	 A	 (57,	 152,	 55,	 155,	 156)	
deviennent	constructibles	lors	d’une	prochaine	révision	du	PLU.	»	

	
Réponse	 proposée	:	 dans	 le	 cadre	 d’une	 procédure	 de	 modification	 du	 PLU,	 il	 n’est	 pas	
possible	de	modifier	 les	 limites	de	 la	zone	agricole	 (A)	ou	encore	de	 la	zone	naturelle	 (N),	
cela	 implique	une	procédure	de	 révision	du	PLU.	Comme	souligné	par	 le	 requérant,	 cette	
demande	sera	à	étudier	lors	d’une	prochaine	révision	du	PLU.	
	
	
7/			 Sur	la	suppression	des	emplacements	réservés	
	
Deux	personnes	 accueillies	 lors	 des	 permanences,	manifestent	 leur	 désaccord	 avec	 la	 suppression	
pure	et	simple	des	emplacements	réservés,	sans	recours	à	étude	préalable	qui	viendrait	contredire	le	
ZAEP	approuvé	à	l’origine	de	la	création	de	ces	emplacements.	
	
Réponse	proposée	aux	demandes	de	M.	Greugny	:	
•	 L’actualisation	 du	 fond	 cadastral	 (plan	 5C)	 n’est	 pas	 envisagée	 dans	 le	 cadre	 d’une	
procédure	de	modification	du	PLU.	Elle	pourra	l’être	au	moment	d’une	révision	générale	du	
document,	 en	 soulignant	 que	 la	 mise	 à	 jour	 du	 fond	 de	 plan	 en	 2022,	 posera	 le	 même	
problème	dès	2023	puisque	que	nouvelles	 constructions	 réalisées	 sur	 la	 commune	seront	
actualisées	au	cadastre,	sans	figurer	sur	le	plan	de	zonage	du	PLU.	
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•	La	procédure	de	modification	d’un	PLU	ne	nécessite	pas	de	délibération	de	prescription	
préalable.	Le	code	de	 l’urbanisme	(article	L153-37	à	L153-43)	précise	que	 la	procédure	de	
modification	 est	 engagée	 à	 l’initiative	 du	maire	 qui	 établit	 le	 projet	 de	modification	 (qui	
nécessite	 une	 délibération	 motivée	 du	 conseil	 municipal,	 uniquement	 si	 la	 modification	
porte	 sur	 l’ouverture	 à	 l’urbanisation	 d’une	 zone,	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas	 ici).	 Le	 projet	 de	
modification	 est	 ensuite	 notifié	 aux	 personnes	 publiques,	 puis	 est	 soumis	 à	 enquête	
publique,	 enfin	 le	 dossier	 éventuellement	 modifié	 pour	 tenir	 compte	 des	 avis	 et	
observations	émis,	est	approuvé	par	délibération	du	conseil	municipal.	
	
•	Depuis	plus	d’une	décennie,	les	méthodes	de	recensement	de	l’INSEE	ont	évolué.	Tous	les	
ans,	 l’INSEE	publie	des	données	qui	extrapolent	celles	recueillies	 localement	dans	 le	cadre	
d’un	 recensement	 communal	 effectué	 tous	 les	 5	 ans	 sur	 les	 communes.	 Dès	 lors	 que	 la	
commune	a	connu	un	 recensement	«	réel	»	en	2016,	 les	données	 recueillies	et	exploitées	
feront	l’objet	d’une	rectification	des	extrapolations	de	données	publiées	jusqu’alors	(et	qui	
s’arrêtent	 en	 2018)	 qu’à	 compter	 de	 cette	 année	 2022	 (publication	 des	 chiffres	 2019	
intégrant	les	ajustements	issus	du	recensement	«	réel	»	de	2016).	Il	n’y	a	donc	pas	matière	à	
corriger	les	valeurs	actuellement	exploitables.	
	
•	La	destination	de	l’emplacement	réservé	n°3	telle	qu’elle	figure	dans	le	dossier	PLU	(pièce	
5d)	 indique	 bien	 qu’il	 est	 voué	 à	 l’aménagement	 d’un	 espace	 de	 stationnement.	 Le	
requérant	 précise	 que	 cette	 emprise	 a	 été	 achetée	 par	 la	 commune	 pour	 répondre	 à	
l’accessibilité	PMR	de	l’église,	dans	le	cadre	de	l’agenda	d’accessibilité	avec	l’ADAP.	Suite	à	
une	 relance	des	Services	de	 l’État	quant	à	 la	mise	en	œuvre	de	cet	agenda,	une	nouvelle	
visite	a	été	organisée	en	date	du	6	juillet	2022	concluant,	en	ce	qui	concerne	l’accessibilité	
de	l’église	et	du	cimetière,	à	une	solution	au	plus	près	de	l’église		(Voir	ANNEXES	5-1	à	5-4).	
Il	peut	être	signalé	que	si	des	emplacements	de	stationnement	pour	personnes	handicapées	
devaient	être	aménager	à	 l’endroit	de	 l’emplacement	réservé	n°3,	 le	degré	de	pente	pour	
rejoindre	 l’église	atteindrait	14%	alors	que	 la	réglementation	nationale	demande	à	ne	pas	
dépasser	6%.	
Quoi	qu’il	en	soit,	dans	la	mesure	où	la	commune	est	propriétaire	de	ce	terrain	depuis	son	
achat	 en	 2020	 par	 l’ancienne	 équipe	 municipale,	 il	 n’y	 a	 aucun	 intérêt	 à	 maintenir	
aujourd’hui	 l’emplacement	 réservé	 dont	 le	 but	 est,	 pour	 rappel,	 de	 permettre	 à	 la	
collectivité	 publique	 d’afficher	 son	 intention	 d’acquérir	 un	 terrain	 en	 vue	 d’y	 réaliser	 un	
projet	d’intérêt	général	ou	collectif.	
	
•	 Au	 sujet	 de	 l’emplacement	 réservé	 n°1,	 le	 fait	 que	 les	 bâtiments	 existants	 aient	 été	
démolis	montre	bien	qu’un	aménagement	est	en	cours.	Dans	la	mesure	où	la	commune	est	
aujourd’hui	 propriétaire	 du	 foncier	 (voir	 ANNEXE	 5-5),	 l’emplacement	 réservé	 n’a	 plus	
d’utilité	au	plan	et	pourrait	même	empêcher	la	délivrance	d’un	permis	de	construire	du	fait	
de	 sa	 présence	 (il	 n’est	 pas	 possible	 de	 construire	 sur	 un	 terrain	 affiché	 en	 emplacement	
réservé).	 Ce	 permis	 s’attachera	 bien	 à	 traduire	 un	 projet	 visant	 à	 une	 réorganisation	 des	
équipements	 publics	 communaux	 (voir	 ANNEXE	 5-9)	 suivant	 la	 destination	 initiale	 de	
l’emplacement	réservé.	
	
•	 Concernant	 les	 emplacements	 réservés	 n°2	 et	 n°13,	 il	 convient	 de	 rappeler	 que	 les	
conditions	 de	 collecte	 des	 déchets	 ménagers	 ont	 évolué	 dans	 le	 contrat	 signé	 entre	 la	
Communauté	de	Communes	du	Pays	des	Sources	et	le	prestataire	du	service	(voir	ANNEXES	
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5-6	et	5-7),	puisque	désormais	 les	 rippeurs	doivent	aller	chercher	 les	poubelles	à	collecter	
dans	les	rues	où	le	camion	n’est	pas	en	mesure	de	manœuvrer	correctement.	La	commune	
ne	 va	 donc	 pas	 engager	 des	 frais	 d’acquisition	 de	 terrain	 pour	 élargir	 cette	 rue	 d’autant	
qu’au	regard	du	dénivelé	de	la	rue	et	de	l’exiguïté	de	l’emprise	à	aménager	(voir	ANNEXE	5-
8),	 les	 travaux	 à	 réaliser	 nécessiteront	 manifestement	 des	 frais	 conséquents	 pour	 la	
commune	 (sans	 même	 avoir	 besoin	 d’un	 devis	 pour	 les	 justifier	:	 évacuation	 des	 eaux		
pluviales,	 regard	 téléphonique	 à	 revoir,	 candélabre	 à	 changer,	 préemption	 sur	 une	 autre	
parcelle	 à	 prévoir	 pour	 édifier	 un	 mur	 et	 changer	 le	 compteur	 et	 aggravation	 de	
l'écoulement	des	eaux	pluviales	sur	la	parcelle	308	déjà	prévue	par	Artémia).	
	
•	 Il	 est	 utile	 de	 rappeler	 que	 le	 but	 d’un	 emplacement	 réservé	 est	 de	 permettre	 à	 la	
collectivité	 publique	 d’afficher	 son	 intention	 d’acquérir	 un	 terrain	 en	 vue	 d’y	 réaliser	 un	
projet	d’intérêt	général	ou	collectif.	Dans	la	mesure	où	la	commune	est	déjà	propriétaire	des	
parcelles	AB129	et	ZD239	(comme	signalé	par	le	requérant),	il	n’y	a	donc	aucun	intérêt	à	les	
inscrire	en	emplacement	réservé.	
	
•	La	commune	et	le	SMOA	en	charge	de	l’application	des	orientations	du	SAGE	Oise	Aronde,	
et	 après	 consultation	de	 l’Agence	de	 l’Eau	et	 du	Département,	 ont	 retenu	des	 techniques	
d’hydrauliques	douces	(validées	par	 le	SMOA)	 immédiatement	réalisables	 (et	pour	certains	
déjà	 réalisées	 au	 printemps	 2022)	 sur	 des	 emprises	 publiques,	 afin	 de	 répondre	 dès	 à	
présent	(et	sans	être	dans	l’obligation	d’attendre	une	hypothétique	acquisition	foncière	d’un	
terrain	 privé	 pour	 réaliser	 l’aménagement	 hydraulique	 envisagé)	 à	 la	 mise	 en	 place	
d’aménagement	permettant	d’apporter	une	 réponse	aux	 risques	d’inondations	évoqués	et	
déjà	 constatés	 en	 2016	 (voir	 ANNEXE	 1).	 En	 conséquence,	 le	maintien	 des	 emplacements	
réservés	n°6	et	n°10	n’est	plus	nécessaire.	
	
•	Concernant	les	emplacements	réservés	n°7,	n°8	et	n°9,	il	est	constaté	que	:	

- l’emplacement	 réservé	n°7	se	 trouve	 totalement	à	 l’écart	de	 l’axe	de	 ruissellement	
identifié	sur	le	plan	de	zonage	passant	plus	au	nord	de	la	rue	des	Fontaines	(la	source	
Maigret	est	bien	 identifiée	par	 le	SMOA	à	 l’endroit	de	cet	axe),	et	 il	n’est	 constaté	
aucun	cours	d’eau	ou	fossé	à	l’endroit	de	l’emplacement	réservé	n°7	;	

- les	emplacements	réservés	n°8	et	n°9	se	trouvent	en	aval	hydraulique	du	village	sur	
des	 terrains	 inscrits	 en	 zone	 naturelle	 sur	 lesquels	 aucune	 construction	 ou	
aménagement	 n’est	 admis	 faisant	 donc	 que	 l’utilité	 de	 leur	 acquisition	 par	 la	
commune	pour	réaliser	les	aménagements	envisagés	(noue	et	bassin	de	gestion	des	
eaux	 pluviales)	 pose	 question,	 la	 gestion	 des	 eaux	 de	 ruissellement	 et	 des	 cours	
d’eau	s’effectue	ici	normalement	sur	des	milieux	humides	sans	qu’il	y	est	besoin	de	
faire	des	aménagements	complémentaires	qui	pourraient	venir	perturber	l’équilibre	
naturel	constaté.	

	
•	 La	 collectivité	publique	n’a	aucune	obligation	à	 acquérir	 les	 terrains	 caractérisés	en	 tant	
que	 zone	 humide	 avérée	 (en	 précisant	 ici	 que	 le	 relevé	 des	 zones	 humides	 du	 SAGE	Oise	
Aronde	 n’a	 pas	 confirmé	 de	 zone	 humide	 avérée	 ou	 potentielle	 sur	 l’emprise	 inscrite	 en	
emplacement	 réservé	 n°12).	 En	 revanche,	 la	 collectivité	 publique	 se	 doit	 de	 veiller	 à	 un	
usage	des	sols	compatible	avec	la	préservation	des	zones	humides.	C’est	bien	le	cas	puisque	
la	 réglementation	 ajustée	 ici	 n’autorise	 que	 les	 aménagements	 d’ouvrages	 hydrauliques	
améliorant	la	gestion	des	eaux	pluviales,	ainsi	qu’un	seul	abri	pour	animaux	dans	la	limite	de	
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50	 m2	 d’emprise	 au	 sol,	 sans	 dalle	 de	 béton,	 du	 fait	 de	 la	 présence	 d’un	 pâturage	 qui	
participe	 pleinement	 à	 la	 bonne	 gestion	 de	 ce	milieu	 humide,	 tout	 en	 tenant	 compte	 du	
bien-être	animal	(donner	une	protection	en	cas	de	grêle	par	exemple).	
	
•	AU	regard	de	 la	configuration	urbaine	(tissu	pavillonnaire	récent)	de	cette	unité	foncière	
(parcelles	AB	n°250,	253,	252	et	101),	il	est	proposé	un	classement	en	zone	UD	de	la	totalité	
de	l’unité	foncière.	
	
	
Réponse	proposée	aux	demandes	de	M.	Lefevre	:	
•	Concernant	 l’emplacement	 réservé	 (ER)	n°1,	 le	 fait	que	 les	bâtiments	existants	aient	été	
démolis	montre	 bien	 qu’un	 aménagement	 est	 en	 cours.	 Dans	 la	mesure	 où	 la	 collectivité	
publique	 a	 acquis	 le	 foncier,	 l’emplacement	 réservé	 n’a	 plus	 d’utilité	 au	 plan	 et	 pourrait	
même	empêcher	la	délivrance	d’un	permis	de	construire	du	fait	de	sa	présence	(il	n’est	pas	
possible	 de	 construire	 sur	 un	 terrain	 affiché	 en	 emplacement	 réservé).	 Voir	 ANNEXE	 5-9	
(projet	de	cantine	de	la	commune	refusé	par	le	SIRS).	
	
•	 Concernant	 l’ER	 n°2,	 il	 convient	 de	 rappeler	 que	 les	 conditions	 de	 collecte	 des	 déchets	
ménagers	ont	évolué	dans	le	nouveau	contrat	signé	entre	la	Communauté	de	Communes	du	
Pays	des	Sources	et	 le	prestataire	du	service,	puisque	désormais	 les	rippeurs	doivent	aller	
chercher	 les	 poubelles	 à	 collecter	 dans	 les	 rues	 où	 le	 camion	 n’est	 pas	 en	 mesure	 de	
manœuvrer	correctement	(voir	ANNEXES	5-6	et	5-7).	La	commune	ne	va	donc	pas	engager	
des	frais	d’études	pour	évaluer	les	coûts	d’aménagement	et	d’acquisition	des	terrains	pour	
élargir	cette	rue.	
	
•	 Concernant	 l’ER	 n°4,	même	 si	 la	 commune	 n’a	 pas	 nécessairement	 demandé	 des	 devis	
pour	évaluer	 le	coût	des	aménagements	nécessaires	à	 l’extension	de	la	plate-forme	du	Jeu	
d’Arc,	 le	 dénivelé	 qu’il	 conviendrait	 d’araser	 est	 très	 important,	 impliquant	 un	
investissement	 financier	que	 la	municipalité	n’est	pas	en	mesure	d’honorer,	et	aurait	 sans	
doute	une	 incidence	 sur	 la	 régulation	des	 ruissellements	dans	 cette	partie	 du	 village	 (voir	
ANNEXES	6-2	et	6-4).	
	
•	Concernant	les	ER	n°5,	6,	7,	8,	9,	10	et	11,	il	est	constaté	que	:	

- les	techniques	d’hydrauliques	douces	proposées,	en	lieu	et	place	des	aménagements	
de	 bassin	 ou	 de	 fossé	 résultant	 de	 l’étude	 Artémia,	 sont	 validées	 (et	 même	
proposées)	 par	 le	 SMOA	 en	 charge	 de	 l’application	 des	 orientations	 du	 SAGE	Oise	
Aronde,	 et	 après	 consultation	 de	 l’Agence	 de	 l’Eau	 et	 du	 Département.	 Elles	 ont	
l’avantage	 d’être	 immédiatement	 réalisables	 (et	 pour	 certains	 déjà	 réalisées	 au	
printemps	2022)	sur	des	emprises	publiques,	afin	de	répondre	dès	à	présent	(et	sans	
être	dans	 l’obligation	d’attendre	une	hypothétique	acquisition	foncière	d’un	terrain	
privé	 pour	 réaliser	 l’aménagement	 hydraulique	 envisagé)	 à	 la	 mise	 en	 place	
d’aménagement	 permettant	 d’apporter	 une	 réponse	 aux	 risques	 d’inondations	
évoqués	et	déjà	constatés	en	2016.	En	conséquence,	le	maintien	des	emplacements	
réservés	n°5,	n°6	et	n°10	n’est	plus	nécessaire.	Il	est	utile	de	noter	que	les	fossés	et	
les	 bassins	 nécessitent	 eux-aussi	 des	 travaux	 et	 coûts	 d’entretien	 (autant	 que	 les	
fascines	 vivantes	 ou	 autres	 techniques	 proposées),	 pouvant	 d’ailleurs	 être	 plus	
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contraignants	 à	 réaliser	 au	 titre	 du	 respecte	des	dispositions	de	 la	 loi	 sur	 l’Eau	 (ce	
n’est	pas	le	cas	des	fascines).	

- l’emplacement	 réservé	n°7	se	 trouve	 totalement	à	 l’écart	de	 l’axe	de	 ruissellement	
identifié	sur	le	plan	de	zonage	passant	plus	au	nord	de	la	rue	des	Fontaines	(la	source	
Maigret	est	bien	 identifiée	par	 le	SMOA	à	 l’endroit	de	cet	axe),	et	 il	n’est	 constaté	
aucun	cours	d’eau	ou	fossé	à	l’endroit	de	l’emplacement	réservé	n°7	;	

- les	 emplacements	 réservés	 n°8,	 n°9	 et	 n°11	 se	 trouvent	 en	 aval	 hydraulique	 du	
village	sur	des	terrains	inscrits	en	zone	naturelle	sur	lesquels	aucune	construction	ou	
aménagement	 n’est	 admis	 faisant	 donc	 que	 l’utilité	 de	 leur	 acquisition	 par	 la	
commune	pour	réaliser	les	aménagements	envisagés	(noue	et	bassin	de	gestion	des	
eaux	 pluviales)	 pose	 question,	 la	 gestion	 des	 eaux	 de	 ruissellement	 et	 des	 cours	
d’eau	s’effectue	ici	normalement	sur	des	milieux	humides	sans	qu’il	y	est	besoin	de	
faire	des	aménagements	complémentaires	qui	pourraient	venir	perturber	l’équilibre	
naturel	 constaté.	 Pour	 l’ER	 n°11,	 une	 autre	 solution	 a	 été	 trouvé	 via	 les	 terrains	
communaux	(parcelles	cadastrées	section	AB129	et	ZD239).	
	

•	 Concernant	 l’emplacement	 réservé	 n°13,	 il	 convient	 de	 rappeler	 que	 les	 conditions	 de	
collecte	 des	 déchets	 ménagers	 ont	 évolué	 dans	 le	 nouveau	 contrat	 signé	 entre	 la	
Communauté	 de	 Communes	 du	 Pays	 des	 Sources	 et	 le	 prestataire	 du	 service,	 puisque	
désormais	 les	 rippeurs	 doivent	 aller	 chercher	 les	 poubelles	 à	 collecter	 dans	 les	 rues	 où	 le	
camion	 n’est	 pas	 en	 mesure	 de	 manœuvrer	 correctement	 (voir	 ANNEXES	 5-6	 et	 5-7).	 La	
commune	ne	va	donc	pas	engager	des	frais	d’acquisition	de	terrain	pour	élargir	cette	rue.	
	
•	La	suppression	des	emplacements	réservés	qui	ne	sont	plus	utiles	à	la	mise	en	œuvre	des	
dispositions	du	PLU	permettent	avant	tout	de	préserver	environ	0,65	ha	de	zone	agricole	et	
naturelle,	 conformément	 à	 l’objectif	 national	 de	 modération	 de	 la	 consommation	 de	 ces	
espaces	et	à	l’objectif	national	de	lutte	contre	l’artificialisation	des	sols.	
	
	
	
		



Liste	des	annexes	pour	répondre	au	PV	de	synthèse	
de	l'enquête	publique	du	4	juillet	2022	

	
	
	
Annexe	1	 	 1/	courrier	de	M.	Deschamps	(directeur	du	SMOA)	en	date	de	juillet	2022.	
	
Annexe2	 	 1/		demande	de	CU	de	M.	Jeannot-Don.	
	 	 	 2/		certificat	d'urbanisme	de	M	Jeannot	-Don	
	 	 	 3	/	courrier	du	3	avril	2017	de	la	mairie	

4/	extrait	du	compte-rendu	du	conseil	municipal	du	25/09/2021	en	ligne.	P.	1	:	
absent	

	
Annexe3	 1/	Rapport	d’enquête	du	commissaire	enquêteur	du	2	octobre	2017	au	31	

octobre	2017	p.	10	et	11.		
	
Annexe	4	 1/			jugement	de	la	CA	de	Douai.		
	
Annexe5	 1/			Délibération	du	CM	du	23/09/2015.	
	 2/			Demande	d’un	Ad’ap	/													
	 3/	Courrier	de	la	DDT	du	22/04/2022.	
	 4/	Préconisations	de	la	DDT	du	5	juillet	2022.		
	 5/		courrier	EPFLO.		
	 6	/Rue	du	Puits	Rozier	:	mail	CCPS	+	mesures	du	camion.	
	 7/	Contrat	de	collecte	des	déchets.	

	8	/	2	photos	rue	du	Puits	Rozier.	
																																												9/	Le	projet	de	la	cantine	avec	la	mairie	

	
Annexe	6																											1/	Courrier	du	SIRS	du	10/01/2022	1e	partie	des	travaux	entrepris	pour	
améliorer	le	pluvial									sentier	de	la	montagne	et	rue	du	vieux	château.	

2	/	Extrait	de	constat	d’huissier	du	13/01/2021	constatant	l’état	du	sentier	de	la	
Montagne	suite	aux	travaux	pour	implanter	une	antenne-relais	(autorisée	en	
2019)	et	le	jeu	d'arc			
3/	travaux	réalisés	contre	les	ruissellements	(voir	dossier	du	SMOA	transmis	le	18	
mai	2022	18h35	par	mail).	

	 	 	 	 4/photos	du	nombre	d'adhérents	de	la	compagnie	d'arc	
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CAA de DOUAI, 1ère chambre, 11/01/2022, 20DA00916, 
Inédit au recueil Lebon 

CAA de DOUAI - 1ère chambre 

 N° 20DA00916 
 Inédit au recueil Lebon 

Lecture du mardi 11 janvier 2022 

Président 

M. Heinis 

Rapporteur 

Mme Naila Boukheloua 

Rapporteur public 

M. Gloux-Saliou 

Avocat(s) 

TAOUFIK 

Texte intégral 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

Vu la procédure suivante : 
 
Procédure contentieuse antérieure : 
 
M. E... B..., M. D... B... et la SCEA des Patis ont demandé au tribunal administratif 
d'Amiens d'annuler la délibération du 29 janvier 2018 par laquelle le conseil 
municipal de Vignemont a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi 
que la décision du 11 juin 2018 par laquelle le maire de Vignemont a rejeté le 
recours gracieux qu'ils ont formé contre cette délibération. 
 
Par un jugement n°1802289 du 10 mars 2020, le tribunal administratif d'Amiens a 
rejeté cette demande. 
 
Procédure devant la cour : 
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Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, et des mémoires, enregistrés le 3 
mars 2021 et les 29 avril 2021 et 10 décembre 2021, les deux derniers mémoires 
n'ayant pas été communiqués, M. E... B..., M. D... B... et la SCEA des Patis, 
représentés par Me Jean-François Rouhaud, demandent à la cour : 
 
1°) d'annuler ce jugement ; 
 
2°) d'annuler la délibération du 29 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de 
Vignemont a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la 
décision du 11 juin 2018 par laquelle le maire de Vignemont a rejeté le recours 
gracieux qu'ils ont formé contre cette délibération ; 
3°) de mettre à la charge de la commune de Vignemont la somme de 3 000 euros 
sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Ils soutiennent que : 
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur les 
moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des 
collectivités territoriales, de l'erreur de droit et de l'atteinte au droit de propriété, en 
ce qu'ils n'ont pas suffisamment motivé leur rejet du moyen tiré de l'erreur 
manifeste d'appréciation et en ce qu'ils ont commis une erreur de droit en jugeant 
irrecevable le moyen tiré de l'incohérence du règlement avec le projet 
d'aménagement et de développement durable ; 
- la délibération attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès 
lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général 
des collectivités territoriales, il ne ressort pas des convocations aux séances du 
conseil municipal des 17 novembre 2014, 30 novembre 2015, 20 février 2017 et 29 
janvier 2018 que les conseillers municipaux aient été informés des affaires 
soumises à ces délibérations ; 
- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, 
la délibération du conseil municipal ayant pour objet de tirer le bilan de la 
concertation avec le public n'a pas évoqué les observations émises par ce dernier ni 
la manière dont celles-ci ont été prises en compte ; le conseil municipal a clos la 
concertation sans délibérer sur son bilan ; 
- en méconnaissance des dispositions des articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de 
l'environnement, l'avis d'enquête publique était incomplet, ce qui a privé le public 
d'une garantie ; 
- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de 
l'environnement, le commissaire enquêteur n'a pas analysé l'observation de M. B... ; 
- la règle d'interdiction posée par l'article UB 6 du règlement de la zone urbaine UB 
du plan local d'urbanisme est incompatible avec une orientation du schéma de 
cohérence territoriale dit du pays des Sources, en ne permettant pas la 
diversification de l'activité agricole ; 
- la règle d'interdiction posée par l'article UB 6 du règlement du plan local 
d'urbanisme n'est pas cohérente avec les objectifs du projet d'aménagement et de 



développement durables, avec le rapport de présentation et avec les orientations 
d'aménagement et de programmation ; 
- le rapport de présentation méconnaît les dispositions de l'article R. 151-2 du code 
de l'urbanisme en ce qui concerne la motivation de la règle d'interdiction du 
changement de destination posée par l'article UB 6 du règlement du plan local 
d'urbanisme ; 
- cette règle d'interdiction du changement de destination méconnaît les dispositions 
de l'article R. 151-30 du code de l'urbanisme ; 
- cette règle est entachée d'erreur de droit, en tant qu'elle a pour objet de 
réglementer les divisions foncières et en tant qu'elle porte une atteinte excessive au 
droit de propriété ; 
- cette règle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 
 
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2020, et un mémoire 
complémentaire, enregistré le 15 avril 2021, la commune de Vignemont, 
représentée par Me Mouna Taoufik, conclut au rejet de la requête et à la mise à la 
charge de M. E... B..., M. D... B... et la SCEA des Patis de la somme de 3 000 euros 
sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. 
 
Les parties ont été informées que la clôture automatique de l'instruction trois jours 
francs avant la date d'audience était reportée au 13 décembre 2021 à 12 H 00. 
Vu les autres pièces du dossier. 
 
Vu : 
- le code de l'environnement ; 
- le code général des collectivités territoriales ; 
- le code de l'urbanisme ; 
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles 
applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; 
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais 
échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures 
pendant cette même période ; 
- le code de justice administrative. 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. 
 
Ont été entendus au cours de l'audience publique : 
- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère, 
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, 
- et les observations de Me Eric Forgeois substituant Me Jean-François Rouhaud, 
représentant M. E... B..., M. D... B... et la SCEA des Patis. 
Considérant ce qui suit : 
 
Sur l'objet du litige : 



 
1. M. E... B..., M. D... B... et la SCEA des Patis relèvent appel du jugement du 10 
mars 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande 
tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de 
Vignemont du 29 janvier 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme 
(PLU) de la commune, d'autre part, de la décision du maire de Vignemont du 11 
juin 2018 rejetant leur recours gracieux contre cette délibération. 
Sur la régularité du jugement : 
 
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision 
mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des 
dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que 
l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le 
nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des 
dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ". 
 
3. Le jugement attaqué ne comporte, ni dans ses visas, ni dans ses motifs, l'analyse 
du moyen présenté en réplique par MM. B... et la SCEA des Patis, à l'appui des 
conclusions de leur demande, tenant à la méconnaissance des dispositions de 
l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'il ne 
ressort pas des convocations aux séances du conseil municipal des 17 novembre 
2014, 30 novembre 2015, 20 février 2017 et 29 janvier 2018 qu'elles aient été 
accompagnées de documents suffisamment précis permettant aux conseillers 
municipaux d'apprécier les affaires mises à l'ordre du jour de ces séances. Ce 
jugement est dès lors entaché d'irrégularité. Par suite, les requérants sont fondés à 
en demander l'annulation. 
 
 
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal 
administratif d'Amiens puis de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de 
MM. B... et de la SCEA des Patis. 
 
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 29 janvier 2018 : 
En ce qui concerne la légalité externe : 
 
S'agissant des moyens tenant à l'irrégularité de la délibération du 17 novembre 
2014 : 
5. La délibération prescrivant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme 
qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, que 
poursuit la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme 
et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les 
associations locales, est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. 
Toutefois, le moyen tiré de l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à 
l'objet et à la portée de celle-ci, être utilement invoqué contre la délibération 
approuvant le plan local d'urbanisme. 



 
6. Dans ces conditions, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des 
articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités 
territoriales lors de l'adoption de la délibération du 17 novembre 2014 qui avait 
pour objet de prescrire la révision du plan local d'urbanisme de Vignemont, d'autre 
part, de la méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa 
rédaction alors applicable, enfin de ce que, en l'absence de preuve de 
l'accomplissement des formalités de publicité requises, la délibération prescrivant 
l'élaboration du plan local d'urbanisme n'aurait pas été exécutoire, ne peuvent être 
utilement invoqués à l'encontre de la délibération du 29 janvier 2018 portant 
approbation du plan. 
 
S'agissant du moyen tenant à la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-
11 du code général des collectivités territoriales : 
 
7. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales 
dans sa rédaction applicable au présent litige : " Toute convocation est faite par le 
maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au 
registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit (...) ". Aux 
termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 
500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de 
la réunion. / (...) ". 
 
8. Un requérant qui soutient que les délais légaux d'envoi des convocations à un 
conseil municipal n'ont pas été respectés alors que, selon les mentions du registre 
des délibérations du conseil municipal, ces délais ont été respectés, doit apporter 
des éléments circonstanciés au soutien de son moyen. En l'absence de tels éléments, 
ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles 
précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu'à preuve du 
contraire. 
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des indications figurant dans les 
convocations aux séances du conseil municipal du 30 novembre 2015 ayant pour 
objet le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement 
durables et du 20 février 2017 ayant pour objet de tirer le bilan de la concertation 
avec le public et d'arrêter le projet de plan local d'urbanisme, que les conseillers 
municipaux de Vignemont ont été convoqués le 19 novembre 2015 à la séance du 
du 30 novembre 2015 et, le 13 février 2017 à la séance du 20 février 2017. Par 
ailleurs, ainsi que le précisent les convocations et les termes mêmes de la 
délibération du 29 janvier 2018 ayant pour objet l'approbation du plan, les 
conseillés municipaux ont été convoqués le 22 janvier 2018 à cette séance. Dans 
ces conditions, et en l'absence d'éléments produits par les requérants de nature à 
remettre en cause ces mentions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 
2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 
S'agissant du moyen tenant à la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code 
général des collectivités territoriales : 



 
10. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales 
: " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être 
informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 
 
11. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément 
aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement 
d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, 
n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du 
dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la 
décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 
 
12. En premier lieu, s'il ne résulte pas des mentions de la convocation à la séance 
du conseil municipal de Vignemont du 30 novembre 2015, durant laquelle s'est 
tenu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de 
développement durables dans le cadre de la procédure de révision du plan local 
d'urbanisme, que les conseillers municipaux se seraient vu communiquer 
spontanément un document présentant les orientations générales qui seraient 
débattues en séance, une telle communication n'est pas exigée par les dispositions 
de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales et il ne ressort 
ni des références à ce débat figurant dans les délibérations ultérieures tirant le bilan 
de la concertation, arrêtant le projet de plan ou approuvant ce dernier, ni d'aucune 
autre pièce du dossier, et il n'est pas même allégué, qu'un conseiller municipal se 
serait plaint de ne pas avoir été suffisamment informé au stade de ce débat ou 
n'aurait pas pu obtenir des informations qu'il aurait demandées, ou encore les aurait 
obtenues tardivement. 
 
13. Dans ces conditions, en admettant même que le débat sur les orientations 
générales du projet d'aménagement et de développement durables prévu à l'article 
L. 153-12 du code de l'urbanisme puisse être qualifié de " délibération " au sens de 
l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, et alors qu'il ne 
ressort pas des pièces du dossier que l'omission critiquée aurait exercé une 
influence sur le sens du débat du 30 novembre 2015 et par suite sur le sens de la 
délibération attaquée ou qu'elle aurait privé les membres du conseil municipal du 
droit à l'information qu'ils détiennent en vertu de cet article L. 2121-13, le moyen 
tiré de la violation de cette disposition doit être écarté. 
 
14. En deuxième lieu, il ressort notamment des mentions figurant sur la 
convocation à la séance du conseil municipal du 20 février 2017 et du compte 
rendu de cette séance, dont l'ordre du jour était de tirer le bilan de la concertation et 
d'arrêter le projet de plan local d'urbanisme à soumettre à enquête publique, qu'un 
exemplaire du dossier de plan local d'urbanisme prêt à être arrêté a été mis à la 
disposition des membres du conseil municipal en mairie à compter du 13 février 
2017, date de la convocation. Le moyen invoqué manque donc en fait s'agissant de 
la délibération ayant arrêté le projet de plan. 



 
15. S'il ne ressort pas des pièces mentionnées au point précédent qu'un projet de 
bilan de la concertation ait également été spontanément communiqué aux 
conseillers municipaux ou mis à leur disposition avant cette séance du 20 février 
2017, une telle communication n'est pas exigée par les dispositions de l'article L. 
2121-13 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, il ressort des 
mentions du compte rendu de la séance et de la délibération tirant le bilan de la 
concertation adoptée le jour même que le maire a présenté le bilan de cette 
concertation avant qu'il ne soit soumis au vote des conseillers municipaux et que 
ces derniers ont eu accès, en leur qualité de citoyens d'une commune de moins de 3 
500 habitants, aux pièces du dossier mis à la disposition du public en mairie du 30 
septembre 2015 au 20 février 2017 inclus, aux bulletins municipaux n°62 à 67 
portant information sur le plan local d'urbanisme et l'état d'avancement de la 
révision et, enfin, aux éléments du plan local d'urbanisme affichés en mairie dans le 
cadre de l'exposition publique qui s'est tenue du 2 au 20 février 2017, aucune 
observation n'ayant été portée au registre de la concertation. Enfin, il ne ressort pas 
des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, qu'un conseiller municipal se 
serait plaint de ne pas avoir été suffisamment informé à ce sujet ou n'aurait pas pu 
obtenir des informations qu'il aurait demandées, ou encore les aurait obtenues 
tardivement. 
 
16. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les 
circonstances de l'espèce, l'absence de communication préalable d'un bilan de la 
concertation aurait exercé une influence sur le sens de la délibération du 20 février 
2017 et, par suite, sur le sens de la délibération attaquée ou qu'elle aurait privé les 
membres du conseil municipal du droit à l'information qu'ils détiennent en vertu de 
l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. 
 
17. En dernier lieu, même en l'absence de mention expresse en ce sens dans la 
convocation à la séance du conseil municipal du 29 janvier 2018 dont l'ordre du 
jour portait notamment sur l'approbation du plan local d'urbanisme, il résulte des 
mentions de la délibération attaquée portant approbation de ce plan que le dossier 
du plan local d'urbanisme prêt à être approuvé a été mis à la disposition des 
membres du conseil municipal en mairie. 
 
18. En outre, il ressort des pièces du dossier que, le 13 décembre 2017, soit 
quelques semaines avant la délibération attaquée, s'est tenue une réunion de 
représentants de la commission municipale d'urbanisme et de représentants de l'Etat 
consacrée à l'examen des avis reçus à l'issue de la consultation des services et à 
l'analyse tant des observations émises par le public lors de l'enquête publique que 
de l'avis du commissaire enquêteur, qui a permis d'évoquer, à travers une revue 
exhaustive des avis et observations, l'ensemble des aspects du plan. Ont ainsi pu 
participer à cette réunion le maire, trois adjoints et deux conseillers municipaux, 
soit une majorité des conseillers municipaux appelés à voter le plan le 29 janvier 
2018. Il ressort aussi de la délibération attaquée que l'ensemble des conseillers 



municipaux présents le 29 janvier 2018 ont pris connaissance du compte rendu de 
la séance de travail du 13 décembre 2017 et ont discuté des modifications qu'il 
convenait d'apporter au document final, avant qu'il ne soit soumis au vote. 
 
19. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article L. 2121-13 du 
code général des collectivités territoriales manque en fait en ce qui concerne la 
délibération attaquée. 
 
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 
L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté en toutes 
ses branches. 
S'agissant du moyen tenant à la méconnaissance de l'articles L. 2121-22 du code 
général des collectivités territoriales : 
 
21. Aux termes de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales 
: " Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions 
chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à 
l'initiative d'un de ses membres. / (...) / Dans les communes de plus de 1 000 
habitants, la composition des différentes commissions (...) doit respecter le principe 
de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus 
au sein de l'assemblée communale ". 
 
22. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 22 septembre 2014, 
il a été procédé à la désignation des membres de la commission chargée de 
l'urbanisme. Les onze conseillers municipaux se sont alors portés candidats et 
toutes les candidatures ont été retenues. Le moyen tiré de la violation de la 
disposition précitée, en ce que cette commission ne comprenait pas tous les élus 
souhaitant y participer, doit donc être écarté. 
S'agissant du moyen tenant au caractère insuffisant du bilan de la concertation : 
23. Aux termes de l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme : " A l'issue de la 
concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. / (...) ". 
Aux termes de l'article R. 153-3 du même code : " La délibération qui arrête un 
projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la 
concertation, en application de l'article L. 103-6. / (...) ". 
 
24. Il ressort des pièces du dossier que la concertation sur le projet de plan local 
d'urbanisme de la commune de Vignemont, dont les modalités ont été décrites au 
point 15, n'a donné lieu à aucune observation portée sur le registre de la 
concertation. Dans ces conditions particulières, le conseil municipal de cette 
commune, qui compte moins de 3 500 habitants, a pu régulièrement arrêter le bilan 
de la concertation en se bornant à en décrire les modalités, à mentionner l'absence 
d'observation enregistrée dans le registre et à proposer, en conséquence, de ne pas 
modifier le projet de plan. Si cette délibération du 20 février 2017, adoptée à 
l'unanimité, s'est conclue par la clôture de cette phase procédurale, il ne saurait en 
être inféré que le conseil municipal aurait omis de tirer le bilan de la concertation 



en application de l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la 
méconnaissance de cet article doit donc être écarté. 
 
S'agissant du défaut de communication de la délibération arrêtant le projet de plan 
local d'urbanisme aux personnes publiques associées : 
25. Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction 
applicable à la date de la délibération du 20 février 2017 arrêtant le projet de plan : 
" Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques 
associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; / (...) ". 
Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " L'Etat, les régions, les 
départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des 
transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents 
en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs 
naturels régionaux (...) sont associés à l'élaboration (...) des plans locaux 
d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des 
chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des 
chambres d'agriculture (...) ". Aux termes de l'article L. 132-9 de ce code : " Pour 
l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes 
conditions : / 1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; / 2° L'établissement 
public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de 
cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre 
de ce schéma ; / (...) ". 
 
26. Il ressort des termes non contredits du dossier soumis à enquête publique, 
comportant la liste des destinataires d'une demande d'avis sur le projet de plan local 
d'urbanisme arrêté par délibération du conseil municipal du 20 février 2017, qu'ont 
été destinataires d'une telle demande le préfet de département, le conseil régional, 
le conseil départemental, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre 
d'agriculture, la chambre des métiers et de l'artisanat, le syndicat mixte des 
transports collectifs de l'Oise et l'établissement public chargé du schéma de 
cohérence territoriale dit du pays des Sources. Ainsi, et même si seuls l'Etat, la 
chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie et le département ont 
émis des avis explicites, le moyen tiré de l'absence d'envoi pour avis du projet de 
plan arrêté aux personnes publiques associées à son élaboration doit être écarté 
comme manquant en fait. 
S'agissant des irrégularités entachant l'enquête publique : 
 
27. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan 
local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) ". 
 
28. S'il appartient à l'autorité administrative de conduire l'enquête publique dans les 
conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la 
méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et 
donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si 



elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées 
par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de 
l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. 
 
Quant à l'avis d'enquête, au dossier d'enquête et aux formalités de publicité : 
 
29. D'une part, aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : " I.- 
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité 
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du 
public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux 
concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou 
programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / - l'objet de 
l'enquête ; / (...) / L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences 
environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les 
informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, (...). Il fait état, 
lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale 
mentionné au V de l'article L.122- 1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à 
l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme (...) / (...) ". Aux termes de l'article R. 123-
9 du même code : " I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête 
précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10 (...) Cet arrêté 
précise notamment : / 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques 
principales du projet, plan ou programme (...) / (...) ". Aux termes de l'article R. 
123-11 de ce code : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 
123-9 à la connaissance du public est publié (...). / II. - L'avis mentionné au I est 
publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. 
(...) ". 
 
30. D'autre part, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le 
dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les 
législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le 
dossier comprend au moins : / (...) / 2° En l'absence d'évaluation environnementale 
le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité 
environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation 
environnementale et, lorsqu'elle est requise (...) une note de présentation précisant 
les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du 
projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus 
importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales 
raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, 
plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; / 3° La mention des textes qui 
régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête 
s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme 
considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête 
et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation 
; / (...) ". Aux termes de l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme : " (...). / Lorsque 
le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III 



du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est 
joint au dossier de l'enquête ". 
 
31. Enfin, aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " (...) / Le 
rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur 
le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur 
support papier. / (...) ". Et aux termes de l'article R. 123-21 du même code : " (...). / 
L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a 
été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du 
public pendant un an ". 
 
32. En premier lieu, les requérants ne contestent pas sérieusement la publication sur 
le site internet de la commune de l'avis d'enquête publique portant sur le projet de 
révision du plan local d'urbanisme de Vignemont, dont témoigne l'attestation du 
maire en date du 2 novembre 2017 mentionnant cette publication ainsi que 
l'affichage de cet avis au moins quinze jours avant le début de l'enquête et pendant 
toute la durée de celle-ci, cet avis ayant également été publié dans le journal " Le 
courrier picard " des 13 septembre et 4 octobre 2017 et dans le journal " Le parisien 
libéré " des 12 septembre et 2 octobre 2017, comme le commissaire enquêteur l'a 
d'ailleurs confirmé dans son rapport. 
 
33. En outre, cet avis a fait mention de l'objet de l'enquête, de l'identité de la 
personne responsable du projet, de la décision pouvant être adoptée au terme de 
l'enquête, de l'autorité compétente pour l'adopter, du nom et de la qualité du 
commissaire enquêteur, de la date d'ouverture de l'enquête, de sa durée et de ses 
modalités, des lieux où le dossier d'enquête pourrait être consulté sur support 
papier, de l'adresse du site internet de la commune sur lequel il serait consultable 
pendant la durée de l'enquête et des adresses postales et électroniques auxquelles le 
public pourrait transmettre ses observations et propositions pendant cette même 
durée. 
 
34. Si cet avis n'a pas mentionné l'existence d'une évaluation environnementale ou 
l'avis de l'autorité environnementale sur une telle évaluation, c'est en raison de la 
décision du 25 octobre 2016, dont une copie figurait au dossier mis à la disposition 
du public dans le cadre de l'enquête, par laquelle la présidente de la mission 
régionale de l'autorité environnementale des Hauts-de-France a décidé de ne pas 
soumettre la procédure en litige à une évaluation environnementale. 
 
35. Le dossier d'enquête décrivait également les caractéristiques principales du plan 
et les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête. Dès lors, 
compte tenu des autres mentions précises figurant dans l'avis en cause dont 
certaines renvoyaient expressément au dossier d'enquête, et quel qu'ait été le 
nombre des observations émises durant l'enquête, il ne ressort pas des pièces du 
dossier que la seule omission, dans ce même avis, de la mention des 



caractéristiques principales du plan et de l'existence d'un dossier comprenant les 
informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, n'aurait pas 
permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par le plan 
ou aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par 
suite, sur la délibération attaquée approuvant le plan. 
 
36. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés, d'une part, 
de ce que le dossier d'enquête ne comprenait ni la notice indiquant la façon dont 
l'enquête s'insérait dans la procédure administrative ni le bilan de la concertation et, 
d'autre part, de ce que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur 
n'auraient pas été publiés sur le site internet de la commune, manquent en fait. 
 
37. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens des requérants tenant à 
l'irrégularité de l'avis d'enquête, du dossier d'enquête et des formalités de publicité 
de celle-ci doivent être écartés. 
Quant à la régularité du rapport du commissaire enquêteur : 
 
38. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le 
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses 
conclusions motivées (...) / Le rapport doit faire état des observations et 
propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des 
réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / (...) ". Aux termes de l'article R. 123-19 
du même code : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui (...) examine 
les observations recueillies. / Le rapport comporte (...) une synthèse des 
observations du public (...) et, le cas échéant, les observations du responsable du 
(...) plan (...) en réponse aux observations du public. (...). / Le commissaire 
enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en 
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au 
projet. (...) ". 
 
39. Il résulte de ces dispositions qu'elles n'imposent pas au commissaire enquêteur 
de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique. 
 
40. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 26 octobre 2017, M. B... a 
fait part au commissaire enquêteur de ses observations sur le projet de révision du 
plan local d'urbanisme litigieux, en particulier sur l'article 6 du projet de règlement 
de la zone UB interdisant toute implantation de construction à usage d'habitation, y 
compris par voie de changement de destination, au-delà d'une bande de 30 mètres 
de profondeur comptée à partir de l'alignement de la voie publique ouverte à la 
circulation desservant la construction projetée. Cette observation était motivée par 
son projet de valorisation, par changement de destination, d'un ancien corps de 
ferme qui n'abrite plus d'activité agricole et dont une partie du bâti est située à plus 
de 30 mètres de la voie publique. Il est constant que cette observation était la seule 
émise par le public, pendant la durée de l'enquête, sur l'interdiction des 
changements de destination prévue par cet article, et que le rapport du commissaire 



enquêteur n'en a pas fait état, ainsi que l'a confirmé sans ambiguïté le courriel de ce 
dernier, en date du 12 décembre 2017, adressé au maire de Vignemont. 
 
41. Toutefois, il est tout aussi constant que la chambre de l'agriculture a émis avant 
l'enquête, le 28 mars 2017, en qualité de personne publique associée, un avis très 
réservé sur le projet de révision du plan local d'urbanisme en demandant 
notamment que soit introduite, à l'article UB 6 du règlement, une exception pour les 
projets de création de logement ou d'hébergement lié au tourisme rural dans des 
bâtiments existants à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, pour 
permettre de valoriser et entretenir le patrimoine bâti n'ayant plus de fonction 
agricole tout en évitant une nouvelle consommation d'espace agricole. Or il ressort 
des pièces du dossier que cet avis, dont l'objet était tout à fait similaire à 
l'observation de M. B..., comme en témoigne du reste la citation de cet avis qui 
assortit la lettre de l'intéressé du 26 octobre 2017, a été versé au dossier mis à la 
disposition du public pendant l'enquête, et il n'est pas contesté qu'il a été traité en 
page 17 de son rapport par le commissaire enquêteur. 
 
42. Ainsi, sachant que le commissaire n'était en tout état de cause pas tenu 
d'émettre un avis sur l'observation de M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier 
que, dans les circonstances de l'espèce, la seule omission de la mention de cette 
observation n'aurait pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes 
intéressées par le plan ou aurait été de nature à exercer une influence sur les 
résultats de l'enquête et, par suite, sur la délibération attaquée approuvant le plan. 
Le moyen invoqué doit donc être écarté. 
S'agissant de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme : 
43. Aux termes de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de 
présentation comporte les justifications de : (...) 2° La nécessité des dispositions 
édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de 
développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon 
qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la 
dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de 
constructions dans une même zone ; (...) ". 
 
44. Aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme attaqué : " 
Les orientations d'aménagement et de programmation définies dans la zone devront 
être respectées (Cf. document n°4). / Les constructions seront édifiées à 
l'alignement, en particulier sur les parcelles comprises entre deux terrains sur 
lesquels les constructions sont implantées à l'alignement. / (...) Aucune construction 
à usage d'habitation (y compris en cas de changement de destination à usage 
d'habitat) ne peut être implantée ou aménagée au-delà d'une bande de 30 m de 
profondeur comptée à partir de l'alignement de la voie publique ouverte à la 
circulation qui dessert la construction projetée. / La disposition ci-dessus ne 
s'applique pas en cas d'extension, de réparation ou de modification d'une habitation 
existante avant l'entrée en vigueur du PLU, ni aux bâtiments annexes. (...) ". 
 



45. Le rapport de présentation a précisé, en ce qui concerne la règle posée par 
l'article UB 6 du règlement du PLU, qu'elle répondait à la préoccupation " d'éviter 
la réalisation de constructions "en double rideau". En effet, des opérations de 
constructions peuvent créer un deuxième rideau, en arrière du front bâti existant, et 
présenter un risque important de dégradation de la trame bâtie. (...). Cette 
disposition interdit également le changement de destination en habitation de 
bâtiments existants en fond de cour (à plus de 30 m A... la voie qui dessert le 
terrain). La commune souhaite se préserver des phénomènes de division 
intempestive de parcelles bâties et des conflits de voisinage qui peuvent en résulter. 
Cette règle ne condamne pas l'évolution de ces bâtiments puisque d'autres 
utilisations restent réglementairement possibles (annexes, dépendances, activités 
autorisées...). ". 
 
46. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le rapport de 
présentation ne comportait pas les justifications de la règle d'interdiction des 
changements de destination posée par l'article UB 6 du règlement du plan local 
d'urbanisme, en méconnaissance de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme, doit 
être écarté comme manquant en fait. 
 
En ce qui concerne la légalité interne : 
 
S'agissant du moyen tenant à l'incompatibilité de l'article UB 6 avec le schéma de 
cohérence territoriale du pays des sources : 
 
47. D'une part, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans 
locaux d'urbanisme (...) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence 
territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ". 
 
48. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de 
cohérence territoriale (SCoT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans 
le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du 
territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document 
supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu 
des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation 
du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 
 
49. D'une part, il résulte du document d'orientations générales (DOG) du SCoT du 
pays des sources, approuvé en octobre 2013, dont l'extrait produit à l'instance est 
issu et dont la cour a pris directement connaissance sur le site internet de la 
communauté de communes du pays des sources accessible à tous, que, parmi les 
sept grands axes qu'il développe, il comprend un objectif de politique publique 
intitulé " mettre en œuvre un projet territorial veillant à tenir compte de l'activité 
agricole notamment en limitant la réduction des espaces agricoles et en cherchant à 
développer des synergies entre cette activité et les autres secteurs d'activité " inclus 
dans l'axe 4 intitulé " Economie : un développement économique contribuant au 



maintien de l'équilibre emplois-habitants " dont deux des orientations sont d'" 
adapter la réglementation d'urbanisme local aux possibilités identifiées de 
diversification des activités agricoles " et " dans le cadre de (...) la révision des 
documents d'urbanisme locaux " de " réaliser un diagnostic agricole permettant de 
repérer les bâtiments ou parties de bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement 
de destination ". 
 
50. Ces objectifs, visant notamment à privilégier, dans la création de nouveaux 
logements, équipements ou activités de proximité pour les habitants, la " 
réoccupation des bâtiments agricoles libérés de leur activité et situés au cœur de la 
trame urbaine des communes ", doivent se conjuguer avec les objectifs des autres 
axes du document d'orientations générales, dont l'axe 3, intitulé " Habitat : une 
évolution maîtrisée de la population suivant les tendances en cours et une offre de 
logement diversifiée pour mieux répondre aux besoins ", comporte un objectif de 
politique publique intitulé " répondre aux besoins en logements (...) en privilégiant 
les disponibilités dans les tissus urbains déjà constitués ", c'est-à-dire " dans le 
périmètre actuellement urbanisé de la commune au sens du code de l'urbanisme ". 
 
51. Et l'axe 7 du document d'orientations générales, intitulé " Environnement : une 
gestion durable des sensibilités environnementales ", développe, comme objectif de 
politique publique, de " limiter la consommation des espaces agricoles et naturels à 
des fins urbaines ", la consommation foncière totale des espaces agricoles ou 
naturels à des fins urbaines ne pouvant dépasser 100 à 120 hectares, soit a minima 
200 hectares de moins que l'emprise globale délimitée, à la date d'approbation du 
SCoT, dans les documents d'urbanisme approuvés. 
 
52. D'autre part, le projet d'aménagement et de développement durables du plan 
local d'urbanisme litigieux a retenu trois orientations visant à renforcer l'attractivité 
de la commune de Vignemont, comptant 422 habitants, et adaptées à son identité 
rurale, à savoir développer l'offre en matière d'habitat, favoriser la mixité 
fonctionnelle et améliorer la qualité du cadre de vie et les services proposés à la 
population, la culture agricole couvrant une grande partie de son territoire. 
L'orientation intitulée " développement et renouvellement urbains " se traduit 
notamment par l'intention de " redonner de la cohérence à une trame urbaine étirée 
", notamment " en adaptant les règles pour admettre la densification interne au 
village dans le respect de la morphologie villageoise et tenant compte de la capacité 
des réseaux d'usage ", le développement urbain devant être " à privilégier à 
l'intérieur de l'enveloppe agglomérée du village ". 
 
53. Le règlement de la zone UB décrit, en cohérence avec ces orientations, le 
caractère de cette zone urbaine comme présentant une majorité de bâti ancien, 
l'ambiance dominante étant à " l'implantation des constructions à l'alignement ". 
Sur ce point, le rapport de présentation confirme que, dans cette zone " afin de 
conforter ou recréer des ambiances minérales caractéristiques du tissu ancien (...) 
les constructions doivent être implantées à l'alignement " sauf dans certains cas 



précis. 
 
54. En outre, il résulte de ce qui est dit aux points 44 et 45 relatifs aux termes de 
l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme de Vignemont et à ses 
justifications énoncées dans le rapport de présentation, que la règle posée par cet 
article ne fait pas obstacle à la réoccupation de bâtiments agricoles libérés de leur 
activité et situés au cœur de la trame urbaine des communes, par de l'activité 
comme par du logement. En effet, une telle réoccupation, y compris par voie de 
changement de destination, est possible en application de cet article dans une bande 
d'une profondeur de 30 mètres à partir de l'alignement, d'autres destinations que le 
logement pouvant être projetées au-delà de cette bande. 
 
55. Dans ces conditions, cet article UB6 ne contrarie pas, en lui-même, les axes 3, 4 
et 7 du document d'orientations générales du SCoT du pays des sources. Le moyen 
tiré de son incompatibilité avec le SCoT doit donc être écarté. 
 
S'agissant du moyen tenant à l'incohérence de l'article UB 6 avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, le rapport de présentation et les 
orientations d'aménagement et de programmation : 
 
56. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, 
en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les 
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) ". 
 
57. En premier lieu, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local 
d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement 
durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre 
d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le 
document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et 
objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de 
leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du 
plan à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, 
compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à 
caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 
 
58. D'une part, si le document graphique du projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD) prévoit un développement urbain dans un secteur 
partiellement couvert par la zone UB au sud-ouest du village, entre la rue des 
Vignes et le chemin vert, sans tenir compte de la bande de 30 mètres critiquée, il est 
précisé en page 9 du PADD que cette extension supposera, dans la mesure où la 
commune n'arriverait pas à atteindre ses objectifs démographiques, l'engagement 
d'une procédure d'évolution adaptée du plan local d'urbanisme en vue d'ouvrir cette 
zone d'environ 1,5 hectare à une urbanisation à caractère mixte, associant 
affectation résidentielle, petites activités et équipements et espaces publics. Cette 
orientation n'est donc pas incohérente avec les dispositions de l'article UB 6 du 



règlement citées au point 44. 
 
59. D'autre part, ainsi qu'il a déjà été dit, le projet d'aménagement et de 
développement durables a retenu trois orientations visant développer l'offre en 
matière d'habitat, favoriser la mixité fonctionnelle et améliorer la qualité du cadre 
de vie et les services proposés à la population. Ces orientations portent notamment 
sur le développement et le renouvellement urbain " à l'intérieur de l'enveloppe 
agglomérée du village ", notamment " en adaptant les règles d'urbanisme pour 
admettre une densification interne du village dans le respect de sa morphologie 
villageoise et en tenant compte de la capacité des réseaux d'usage " et en 
recherchant " une diversité de l'offre en logements visant la mixité sociale et 
générationnelle dans la population ", les " besoins en nouveaux logements (y 
compris ceux liés au desserrement des ménages) " étant " estimés à environ 45 
logements à raison de 2,4 personnes par ménage ". 
 
60. Les dispositions de l'article UB6 citées au point 44, interprétées à la lumière des 
justifications qui en sont données par le rapport de présentation, lesquelles sont 
énoncées au point 45, ne sont pas incohérentes avec ces orientations conjuguées du 
projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu du caractère de 
la zone UB cité au point 53, en tant qu'elles prévoient l'implantation des 
constructions à l'alignement et l'interdiction des nouvelles constructions à usage 
d'habitation implantées ou aménagées au-delà d'une bande de 30 mètres de 
profondeur comptée à partir de l'alignement de la voie publique ouverte à la 
circulation qui dessert la construction projetée, ou encore en tant qu'elles autorisent 
les logements au-delà de cette bande en cas d'extension, de réparation ou de 
modification d'une habitation existante avant l'entrée en vigueur du plan local 
d'urbanisme, ainsi que concernant ses bâtiments annexes. 
 
61. En revanche, l'interdiction du changement de destination en habitation au-delà 
de cette bande, dans la mesure où elle est seulement justifiée par la préoccupation 
de préserver la commune " des phénomènes de division intempestive de parcelles 
bâties et des conflits de voisinage qui peuvent en résulter ", ainsi que le confirment 
les écritures de la commune, n'apparaît pas cohérente avec les orientations du projet 
d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de 
Vignemont se référant au développement et au renouvellement urbain " à l'intérieur 
de l'enveloppe agglomérée du village " et en recherchant une " diversité de l'offre 
en logement en visant la mixité sociale et générationnelle dans la population " 
compte tenu de l'estimation des besoins en nouveaux logements. 
 
62. En deuxième lieu, les règles fixées par le règlement doivent également être 
cohérentes avec le rapport de présentation et les orientations d'aménagement et de 
programmation (OAP) non exclusives du règlement. 
 
63. Il ne saurait être déduit de la seule profondeur du périmètre des certaines 
orientations d'aménagement et de programmation prévues en zone UB, qui s'étend 



au-delà de la bande de 30 mètres à compter de l'alignement, une quelconque 
incohérence avec l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme. 
 
64. En revanche, il résulte de ce qui précède que l'article UB6 du règlement du plan 
local d'urbanisme dans la mesure où il interdit, sur le seul fondement des motifs 
énoncés au point 61, les changements de destination en habitation au-delà de la 
bande de 30 mètres à partir de l'alignement, ne peut pas être regardé comme 
cohérent avec les passages circonstanciés et chiffrés relatifs à la création de 
logements par densification des constructions existantes qui figurent à la page 164 
du rapport de présentation. 
65. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué tenant à l'incohérence de 
l'article UB6 du règlement avec les orientations du projet d'aménagement et de 
développement durables et avec les mentions figurant à la page 164 du rapport de 
présentation, doit être accueilli en tant que cette disposition interdit le changement 
de destination en habitation au-delà de la bande de 30 mètres à partir de 
l'alignement. 
S'agissant du moyen relatif à l'article R. 151-30 du code de l'urbanisme : 
66. Aux termes de l'article R. 151-30 du code de l'urbanisme : " Pour des raisons de 
sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de 
développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale 
des zones, interdire : (...) / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou 
sous-destinations. ". 
67. D'une part, il résulte de ce qui précède que l'interdiction du changement de 
destination en habitation au-delà de la bande de 30 mètres à partir de l'alignement, 
prévue par l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme, n'est pas 
cohérente avec le projet d'aménagement et de développement durables. 
 
68. D'autre part, les motifs de cette interdiction consistant, ainsi que le confirment 
les écritures de la commune, en la volonté de préserver la commune " des 
phénomènes de division intempestive de parcelles bâties et des conflits de 
voisinage qui peuvent en résulter ", ne sont pas au nombre des raisons liées à la 
sécurité ou à la salubrité, au sens des dispositions de l'article R. 151-30 du code de 
l'urbanisme, permettant d'interdire un changement de destination. 
 
69. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 151-30 du 
code de l'urbanisme doit être retenu. 
 
S'agissant du moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation : 
 
70. Il résulte de ce qui est dit précédemment aux points 61, 64 et 68 que 
l'interdiction du changement de destination en habitation au-delà de la bande de 30 
mètres à partir de l'alignement prévue à l'article UB6 du règlement est, dans la 
mesure où elle s'est fondée sur les motifs précités, entachée d'erreur manifeste 
d'appréciation. 
71. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre 



moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de 
l'article UB6 du règlement en tant qu'il prévoit l'interdiction du changement de 
destination en habitation au-delà de la bande de 30 mètres à partir de l'alignement. 
 
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 
 
72. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font 
obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. B... et de la SCEA des Patis, qui ne 
sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la 
commune de Vignemont au titre des frais exposés par eux et non compris dans les 
dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Vignemont 
une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par MM. B... et de la 
SCEA des Patis et non compris dans les dépens. 
 
 
 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1er : Le jugement du 10 mars 2020 du tribunal administratif d'Amiens est 
annulé. 
 
 
Article 2 : L'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme de Vignemont est 
annulé en tant qu'il interdit la transformation en habitations des constructions 
existantes au-delà d'une bande de 30 mètres à compter de la voie publique ouverte à 
la circulation qui dessert la construction projetée. 
 
 
Article 3 : La commune de Vignemont versera à M. E... B..., à M. D... B... et à la 
SCEA des Patis une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du 
code de justice administrative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., M. D... B..., la SCEA des Patis 
et la commune de Vignemont. 
Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2021 à laquelle siégeaient : 
 
- M. Marc Heinis, président de chambre, 
- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère, 
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller. 
. 
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022. 
 
 
La rapporteure, 
Signé : N. BOUKHELOUA 
Le président de la 1ère chambre, 
Signé : M. C... 
La greffière, 
Signé : C. SIRE 
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous 
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre 
les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 
 
 
Pour expédition conforme, 
La greffière en chef, 
Par délégation, 
La greffière, 
Christine SIRE 
N°20DA00916 
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